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,
tu d'téle pou taï (lins l'vif.

VYANT L'DJOU,L'PROMI ÉIÉ L'QUINCHE DU MWÈS

Eon' Delle varoIe a touai s'vIRee
.Djè n' pinsou jamais què dj'arou dvu mè l'mette à

l' besogne t'aussi rade éié qué dj'arou d'vu scuré m'
n' osti c' sèmaine-ci. Dj'astou bi long arrière dè sondgi
què ç' arou sté pou vnu dire à les bou-z-Aclots, à les
purrs,' éié les Nivelwés .qui dmeuront à Grambaisç
Saint-Pierre, l'hamia des' Haies, l'hamia d' l'Infier et
l' Bos d' Nivelles, enn' parole qui, si elle est cou!'te
comme in brin d' tchat, n' n'in vi ni moinss du pu pm'
fond dè m' cœur.
ç' parole-là c'esst in « merci»; éié si n' faut pou d'

poche pou l' mette, c'est tout dmême in mot què
dvourrou répéter pa cintaine et l)a cintaine dè. coups,
in dnant à vous nutes tertou enn boune pougnée dè
main.

Vo rcounirez avè mi què c'esst impossibe et vos 'direz,
dj'in sû bi seur, qu'il est hoù d'ainsi.

Mais d' j'ai co là n' saquet à vos dmander, vo direz
put-ette què d' sû in difficile, què djé n' sû jamais con
tint, què quand on. m' donne el pid djè vourou hi
avwère el djambe t'intière, c'est foui-t prohabe; mais çu
què dvo dmande est si hi dins vo n'intérêt, què dsû
hi seur què vo n' manqui-ez ni dè m' fé c' ptit plaisi-là.
Vo n' din sarez toudi ni au rpinti.

Vos avez là djué dè m' n'as, dimanche passé, quand
vos avez fait savwère à les ciens dè l' mairie et au prome
au ptit maïeur, qui n' sait jamais dsus qué pid danser,
què ç'astou fini dè s' léï ingueuser durant quatre ans,
éié qu'adon, quand l' moumint stou vnu, qu'on avou

dandgi d' vous autes, on vnou là vos taper dsus l'espale,
qu'on vos indourmou avè in moncha d' promesses éié
branmin d' babuses, tout ça peu d'vo vil' vo rvindgi
éié d'vo vil' voter autrèrnint què vos l'aviz toudi fait,
Vos avez compris au parfait qu'i fallou in candgmint

éié -què cousse què cousse on dvou fè spitter hours dè
l' mairie des dgins qu'i n' dallinnent doulà què pou dire
« amen à toutes les messes ».

Vo avez rcouneu qu' les' hommes qu'?n vo présintou
n.'~stinnent '}i des manoqueuxetco.moins des.hroque-.
teux et, què c'est jamais ieuss qui rfusrinncnt el trait
pou tout c' qui s' rappourte à les affaires dè l' vllle.

Vo avez travaî comme des braves, mais maugré ça, à
cause què les lwè sont droles - est-ce qu'on dè fabri
que co enn'aute à l'heure qu'il est in Belgique? -
i' s' fait què twé catholiques, qui ont passé cint vwè
d' moinss que twé d' nos hommes, sourtont pa n' trawée
éié qu' les notes,' dmeuront d' l'aute costé avè leu
dwegts dins leu bouche. Djè n' va ni interprindre dè vos
spliqui ça; l' pu clair c'est qu' les. uutes coups no ca
chons pa tous costé à vwè comme in poufe à liard, éié
què c' coup-ci, no d'avons à brascatter.

C'est grâce à ça qu'i sont co les maisses,
Mais il a co ballottage, dimanche qui vi, pou iun d'

nos hommes, el vi coumarade Fernand Dètraux, in
homme fin comme in maud, gai comme in pinchon,
qui n' pû mau d'avwère s'langue à s'poche éié qui, sans
voulwère dèméprigi les autes, dira doula ré dè l' houne
hèsogne. Vo n' d'allez ni l' lachi.

Dj'arai l'occasion de parler d'Ii dins c' gazette-ci, vo
virez què c'est l'homme qui faut pou rnachi dins tout
à l' mairie éié in d'allant à vo bureau, dimanche, vo

. tchanterez l' pètit refrain qu'on tchante à c' theure t'avau



les rues:
Abu! aho!

C'est ni ça qui no faut,
Oh! oui bien,

, C'est co Fernand Dètraux
Si vous m'entendez bien.

(Bis pOtt tout l'coupLet.)

Et vo n' l'oublierez ni d'nwèrei l' pètit saquet blanc
qui s' trouve dsous l' liméro iun et au dseur du no dè .
e' brave homme-là.

Eon' Yictw~resans tcnanssette
Si on volou cwère .les catholiques nos arinncs fé

vwèyager l'tchaussette el sèmaine passée éié c'est grâce à
ielle q'nos hommes arinnent sté lommés.

C'telle-Jà est co boune! Fé vwéyager l'tchaussette !
Maria Dei J d'lez qué bèguinnes l'arinnes sté quel' ? D'jè
sais bi qu'il a des candidats' qui ont bu n'chope dins
branmin d'cabarets, què no coumarade Dètraux a des
pinsé sept francs, djè n'sais ni à qué, éié qué d'j'ai promis
à n'feume qui SCOUI'SOU in lapin, pou l'fiesse, qu'elle din
mindgrouco iun dimanche qui vi si tout d'allou hi,
mais in' m'tant ça d'costé, .djé cwé qu'on n'a ni despinsé
in oron dgigot. Pou què fé ? Nous avons dit çu qu'nos
volinnes, et comme ça chennou méieux què çu qu' les
catholiques avinnent fait, les électeurs ont voté pou
nous autes. VIa l'.court éié I' long.

Qu'est-ce qu'il a d'pu jusse què ça, et qui-ce el, cien
qui trouve à rdire ? .

Djé comprinds bi qu'ça dwè rduchi à les catholiques,
qui s'avinnent vantés pas tous costé~ qu'i passerinnent
à elq cint vwè, dé vil' quntte libéraux arriver d"emblée,
sans mouï in bourd adon què twè d'len-z-hommes
passont seulemint d' cresse, in l'bourrant dsus l'huche
qui n'est drouvue qu'à l'craïe, grâce à çu qu'on l'homme
c< l' représentation proportionnelle », Ça dwè leu daller
dusqu'au cœur de pierde avè in djeu pareie , ieuss qui
stinnent habitué d'gagni, au pointqu'on rwétou à deux
coup pou djuer avait ieuss! Mais qu'est-ce qu'il a d'
drôle à,ça ? L'z'élections c'est comme el, djeu d'cartes,
quand on est rimpli d'triomphes on djue souvint des
djeux d'sot ou bi on s' fie dsus ses fources éié on est.
tout saisi in bia djou d'attrapper n'bounne raclée pa

des quèquettes des djueu.
1 faut co dire ètou qu'on stou seran d'les vil' à tabe éiè

i n'd'ajamais iun dè l'galerie qui les a seulemint sucqueté
pou leu fait cornprinde qui fsinnent des brotches. On
stou binaiche d'les. vit' quitterl'tapis èiè on n'povou mau
d'les ,plainde. ' .

Après ça 'personne n'a sté surpris dè vil' combi c'qu'il
avou d' dgins hinaiches quand on n'a vnu annonci què .
tout d'allou bi ct què dangereux i n'passerou ni in
catholique, . .

Nous autes nos avons tout près tcheu au dvier, éié ,à
les anti, i stinnent tertou stoumaqui. Pierde avè in djeu
pareie! Quèle affaire l 1 rintrinnent tertou in fsant n"
mawe comme in fagot d'espines et in tout avançant il
avinnent el dos bachi , leu mouzon dins l'terre, comme·
el cien qui a ieu in bon coup d'trique dessus' les rangnes
et qui a peu d' sé rdressi. D'aucuns faisinnent enn bou
che comme in clap'ia d'gorli terchedon què d'zautes in
pau pu long brèhinnent comme des via.

A nous autes, on sè rwètou tout biesse, on layou
tehère ses bras in sè drnandant si ç'astou hi .l'vérité, on
s'pinchou pou vil' si ç'astou ni in rèfe et t'à-n-in 'coup on
r'lèvou s'tchapia in criant, on .s'donnou des .pongnéès
.dè main on s'rimbrassou comme des èfants- et din les
vi, on d'attrappou co iun qui sè rtournou d'sus' l'costé
pace què les larmes 11 pettinnent à les ys. -.

Ç'astou.n' saquer d' bia, éié dins no bounheur, no
dvons n' première pinsée à tous les ciens qui ont travaî
avant nous despu trinte ans, à qui tout a toudi sté con
traire, qui ont l'tourné l'terre éusquè nous ayons sèmé
et qui n'sont ni aujoùrd'hû avè nous autes pou' fel'
l'aousse.

Tenonnes-les tertou in mémwère et sondgeons bran
min à les ciens pou qui l'djournée dè dimanche arou
là sté ieune dè pu belles dè leu vie.

Et à c't-heure, les hommes,' pou d'longs contes, à
l'bèsogne tertou ! Qu'on s'donne in coup d'main, qu.'on
wéte tertou d'intertèni les ciens qui ont voté pou nous
autes dimanche passé, qu'on cache à dè repper co iun
par ci pal' là à les catholiques, qu'on rcache les ciens
qui ont voté pou Colas, et qui n'dèvont ni iesse des
coumarades du maïeur, éié si, tout le monde bouté
d'ainsi chaque dè leu costé, les d'gins dè l'mairie front
co leu n'houpe dimanch~ qui-vi éié nous autes nos
crierons:

VIVE FERNAND DETRAUX !!



Fernan« DètraUI.
.:._Qui-ce c' diâle-la, qui m' disou in païsan d' l'ha mia

des Haies què dj'avou sté trouver pou l' fé voter pou
Dètraux?

- Commint, vo n' counnichiz ni Dètraux, què d'Ii
respond ? ,

- Non, on dè pâle dins 1es gazettes, mais djè n'
sais ni 'si 'c'esst in grand ou hi in ptit, in gros ou bi in
maigre, in nwèrou ou in roucha. -

~ Non, c' n'est ni tout ça, c'esst in homme dè l' sourte
qui d'a l'pu: bi planté, qUI n'a peu d' persoune et qui
sait vo rmette il place l'<prcmî avocat vnu.

- Woye, éiéqu'est ce qui fait?
- Çu .qu'i fait? pou l' moumint, .il interprind d'

tchauffer tous les bâtirnints des escoles et des hospices
dè l'. ville dè Bruxelles, avè des estuves â 1 vapeur -ou
bi â l'électricité et i travaille co au gazomette dè St.,-
Gilles. .

C' n'homme-là, c'est put-ette el cien qui a .ieu l'vie
l' pu agitée des tous les dgins d' Nivelles et il a reussi
dins tout.{ -
.; Il il vnu au monde à Baulé à l' since du Batia,
qui a sté brulée il a passé vingt-ciq ans. S' père, on
l'appèlou « l' Grand Zante ». Ç'astout in homme com
me in roule, ni si fourt què s' frère Djacques et qui avou
ieu n"pèquée d'èfants éié no candidat stou iun d'cé-ci.

A chize ans, i vnou à scolc il Nivelles, sans cas
quette l'esté, avè il' capline l'hi vier, pou muchi ses
oreilles, éié tout l'temps des chabots dins ses pids.
. Tout djoune, i stou pourteu d'dépêche àl'estation du
Nord. Adon i n'avou què c' t-elle-là' (on n' parlou ni
co dè l' gare dé l'Ess) et à seize i fsou djuer les dè-

. péchés.
C' mesti-là n' Ii dallou ni djâ fourt,.' i StOIl trop

rinserré, et i viou trop volti l'ail' dè J' campagne. C'est
pou ça qu'il est rallé.à s' maiso, mainer les tehvaux,
rahourer l' terre, picter, hatte à l'greigne et quand i
fsou clair dè belle, i n' sè gênou ni pou d'aller à l'affût.

ln i870, durant l' guerre, il avou adon dige-huit ans.
Comme l' gouvernement avou trop pau d' saudards pou
d'aller dsu les frontières, impétchi l' z'Allemands DU bi
les Français dè vni s' batte douci, il a fait mette des affi
ches dins tout l' paï pou drnander des volontaires.

Il n'a ieu qu' cint vingt-huit braves qui ont sté spré
sinter pou desfinde leu patrie éié dins ces '128-lâ s' trou-

vou no Dètraux qui est voie comme in brave avè l' fusi
que dsu I'espale fé des patrouies du costé d' Bouillon.

Après l' guen-e il a rintré à Baulé eié i n' Ii z'a
jamais vnu à l'idée dê dmander n' saquet pou çu qu'il
avou fait. Combi .n' d'a-t-i ni qui ont brai pace qu'i d'al
linnent sau?art, qui ont fait leu service à l'hôpital et
qui rclamont audjourd'hu des décorations ou bi l'
pension des anciens combattants de t850!
, Il a ieu adon n' place dins l' paï d' Chalerwè à les
mêmes ateliers qu'Tes ciens d' Nivelles. Doulà il a sté
â l'escole .industrielle, il a attrapé in diplôme pou les
carculs et in'avon ni co 21 ans qui stout comptabe à
La Sambre.

Là, quand s' bèsogne astou faite, i studiou dins les
lives, d'alleu co toudi à scole éié passou des examens
d' chimiste et d'électricien. .

Dè d'là il a intré comme comptabe à l' pu grande Ban
que dè c' temps-là, à Delloye, qui a bi l'ad rconneu qu'i
n'avou ni a fer au promi vnu et qui l'a invoï dins les
ateliers de construction du chemin d' fiel' du Prince
Henri de Luxembourg.

Comme ça l'imbétou dè n'iesse qu'in boquet d'ingé
nieur, il a l'venu à Bruxelles dins l'administration des
Tcherbonnages et in même temps i s'a mi à sûre tous
les COUI'Sd'ingénieur à l'Université. '

Toudi malate pace qu'i n' d'in savou ni assez, volant
absolumint mette tout dins s' tiesse, il a appris l' mèd
cine, pinsant d' fer concurrence à s'coumarade docteur.
Il a sté à l'Institut Pasteur à Lille, éusqu'on alève les
microbes et eusqu'on vo .les fé vil' t'aussi gros qu' des,
bieu â paturr. Il a co doulà l'amassé in diplôme . .Il a co
sté il l'Université Nouvelle eusqu'il a co studii l' chi
mie, çu qui l'a fait ~assel' maisse pou descouvri tout "c'
qu'on mettou d' mauvais dins l' bière, dins l' suque el
farine et co n' masse dè dérée.

A e-t-heure pou parfé l'djeu, i va iesse conseiller
communal et no n'mintons ni in dsant qu'c'est grâce à
li qu'nos .avons lutté et n' mintez ni, no l'avons réussi.

Si les Nivelwès volont fé n'saquer comme i faut, si
volont qu'les travaux qu'on fait il l'ville seuchent bi
interpris, bi mainés et .co méieux bi surveï, i n'ont qu'à
lommer Fernand Dètraux ; dsus c'question-là, i n'a
persoune il lè rprinde.

Si i volent vil' clair din les comptes dè l'ville, dè
l'hospice, dè l'caisse d'épargne, s'i volont què, tout
seuche spèpii, i n'ont ni a fé d'voter pou in aute què
poul' Ii. C'est ni Ii qui s' leiera desmonter pas les autes
et c'est jamais Ii qui dira dourmi comme d'aucun a les



séances du conseil communal.
Votez pa dsous l' liméro 1 pou

Fernand DETRAUX,
i\'OIl~;.

Pou ŒUie' ŒU'on no vrlna 1
Il a pou cwère què les catholiques perdent les Ni velwé pou

des muu-vnant , des rneuquieu ou hi des rnesi. ln' sonlni co
conlints d'nvwère invoi au conseie deux pharmaciens qui vont
no fé avaler des pilurr, i vourinneut co bi stichi in mcdcin.

Qu'est ce que mon homme "a doulà d'aller lé?
Parler dé l' rivière Yuya, bi c'est Ii qui est l' Président dé l'

commission médicale éié on n'a jamais intindu dire qu'il :I\'OU

dmander dé l' vousser.
Pûrler d' l'hospice" Bi d'a-t-i iun pu mau placé qu'Ii pou

drouvi s' berche là dsus , Ii qui puge doulà dins l' caisse
quinche cint francs pou Ics deux services qu'i fait à l'Hôpital.

Pàrlcr des travaux qu'on fait à l' ville? Bi il a bi l' temps dé
s' méler d' ça, adon qu'i n' trouve ni in ptit moumint dé l' djour
née pou d'ail cr vil' les électeurs?

PÙl'lCI'des liesses'! Bi qu'est ce què ça pu bi Ii fè? On né l' nvé
jamais, a ri c' n'est fut què dsus )es mes qè pou couri 11 ses
malutes.

Lommer c' n'homme-là, c'est tout bounmint Ii rinde in fourt
mauvais service, c'est l'invoï s'occuper d'enn saquet qu'i n'
connait [ni, c'est ou hi l'impetchi d' vil' ses maintes ou hi c'est
lommel' in homme qui n' s'occupera ni d' nous autes.

1 n' s'agit ni pou l' moumint dé rweti à lout ça et co moinss
11 l' politique, Çu qu'i no faut c'esst in homme qui surveie nos
affaires, qui rwète à nos intéréts.

L' maieur a dit au meeting dé l' l'IIC du Wichet, ri Samedi
passé, qu'on d'alleu fé des grands travaux il l' ville, qu'on d'ail ou
s'occuper des ieaux, du gaz et co d'in moncha d'uutés atlaires.

C'est Detraux qui connait ça, éié dvo garantis què si stou là,
i né stidierou ni vingt-quatre heures pou dner l'ieuu 11toules
I~ maiso du faubourg èiè dé l' pavée dé Namur,

Detraux a étou loudi sté avé les ouvri, i sait çu qui leu manque
el çu qu'il ont dandgi, éié i n' d'a ni iun qui dirou l'trouver qui
d\TOU Ii tirer s' casquette et saqui s' pupe hours dè s'bouche.

Den-aux est counneu comme in ,'i liard d'enn musse d'indus
triels, dé chefs d'usine éiè d' m'ni djà leï dire que, tout liberau
-qu'il est, i sait vo ré attraper n' place plus facilemint què l'maieur
- 11belle qué mossieu Stouffs - din d'aucun ministére.

Douci il l'ville i fra du bi à les ouvri, éiè s'on [intcrprintd des
travaux c' n'est ni Ii qui va s'léi carotter pas les entrepreneurs éiè
les ciens qui fournichout dé l'cacaie.

Sins minti est-ce que monsieu StoulTs Sal'OUs'occuper d'tout ça?
Çu qui ,'0 faut c'est Detraux et persoune d'alite, éiè les cutho

liques sint ont si Li què c'est in diûle qui n' les Iechra ni tranqnic,
qui rlevru doulà tout c'qui n'est ni dwè et tout c'qui n'est ni
jusse, qui voura fé dè l'maiso d'ville enn maiso d'verre eusqu'on
vira tout ouue, què Delulieux et Deburlet dsonl partout qu'ils
arinnent meieux vil' passer deux libéraux d' pu què vir Detraux
au conseie communal.

Si c'est d'ainsi les Nivelwés n'ont ni à fé dè balziner, Si les

catholiques ont peu d' "il' no coumarade intrer doulà, c'est qu'on
muchc cnn suquet qu'il espèrent bi qu' les avocats n' viront ni.

C'nafluire ci, (,' n'est ni n' question politique, c'est n' question
d' pourte-monnuie éiè si vo volez qu'on rwète 11vos intérêts,
c' n'est ni in apothicaire, ni ill medcin qui faut invoï il l'mairie,
c'est çu qu'o lomme in homme d'atluires, et in votant terrou
comme in seûl homme pOil

FEBNAl\l) DETHAlX,
\'OS nrez mis vo mains dsus.

Attintion !
Les ciens qui ont voté dimanchepassé et

qui ont pierdu leu convocation, pourront
toudi s' présinter à leu bureau.
On n' po.ni les impétchid' voter puce-què

les malins dé l' mairie n'ont ni ieu sogne
dé mette su leu convocationqu' « en cas de
ballottage la présente convocation servira pOUJ'le second
tolU' de scrutin. »

Les électeurs n'voteront ni pou des dia/es qui ont si
pau d'idée, qui n' vient ni P" long què l' débout d' leu
nez, qui, s'i stitment tcharli , roublierinnent bi seur dè
mette des mues à les brouettes ; i perdront l' craYln!
pOIt l'mette tape-sace dessus l' pètit point blanc qui est
pa dsous l' liméro 1

ln râle VIOvnéte.
ln l'file prophète ~'a toudî sté Deguide, ni l' cien qui est co à l'

ville, mais s' frère Djean.
Ç'astou in 1884, Ù les élections du mwè d'octobe, no vninnes

d'attraper ieune de ces rincées lirnéro iun dont nos avons co
souvnunce. On s' tou dbauchi, 011 s' lamentou éié on voulou sè
rvindgi dsus tout l' monde.

Deguide astoqui nu comptwère d'in cabaret dé l'rue dè
Namur, buvou s' l'ho pc il s' naiche in fumant s' cigare.
S' foulant du tiers et co pu du quart, il ascoutou éié n' dison

jamais in mot, mais il l' fi, seran hazard dè tout c' rumadge là, i
paie s' compte et in s'in l'allant i dit d'ainsi à les dgins qui stin
nent dins l' cabaret: (1 les libéraux né rvèront pu jamais à Nivelles
avant 1904 n,

Là dsus il a drouvi l'huche et il est stèvoie lèchant mes hommes
tout stoumaqui, Il ont ri adon, mais i n'avon ni minti.

Imprimerie Lanneau et Despret, Nivelles.


